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Abstract (Basic): EP 749747 A
Compsns. (I) comprise, in a medium acceptable for cosmetic.



\

pharmaceutics i and /or hygienic use , a cispersior. cf particles cf =1

least one polymer surface-stabilised by a stabilising scent in a

non-aq. medium, provided that: (a) the non ac. medium is composed of at

least one non-aq. liq. chosen from (i) non-aq. iiq. compsns . having an
overall solubility parameter in the HANSEN interval of solubility of <

17 (MPa)l/2 , and/or (ii) mono-alcohols with an overall solubility-

parameter in the HANSEN interval of solubility of at most 20 (M?a)i/2;
and (b) (i) when the non-aq. medium comprises at least one silicone
oil, the stabilising agent is chosen from graft or sequenced block
copolymers having at least one polyorganosiloxane unit and at least one
radical polymer unit, or a polyether or a polyester; and (ii) when the
non-aq. medium contains no silicone oil, the stabilising agent is

chosen from (A) graft or sequenced block copolymers having at least one
polyorganosiloxane unit and at least one radical polymer unit, or a

polyether or a polyester, (B) copolymers of (meth) acrylates of 1-4C
alcohols and copolymers of (meth) acrylates of 8-30C alcohols; and (C)

graft or sequenced block copolymers having at least one block resulting
from the polymerisation of dienes and which is opt. hydrogenated, and
at least one block of a vinyl polymer, an acrylic polymer, a polyether
and/or a polyester.

USE - (I) are useful, together with additional ingredients such as
waxes, oils, gums, hydrocarbon or silicone greases, pigments, fillers,
or mother of pearl, in the formulation of cosmetic, pharmaceutical and
hygiene compsns. such as skin- and hair-care compsns., or sunscreen
preparations

.

ADVANTAGE - (I) have excellent stability and can be produced with a

chosen particle size and polydispersity and which give cosmetics which
may be transparent, translucent or opaque.
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Description

La presents invention a trait a une composition cos-

metique, pharmaceutique ou hygienique, comprenant

une dispersion de particuies de polymers dispersees

dans un milieu non aqueux. ainsi qu'a Putilisation d'une

telle dispersion dans une composition cosmetique.

pharmaceutique ou hygienique.

II est connu d'utiliser en cosmetique certaines dis-

persions de particuies de polymers de taille nanometri-

que. dans des milieux organiques tels que des atcoois

inferieurs ou des hydrocarbures aromatiques ou alipha-

tiques. Les polymeres sont alors utilises le plus souvent

comme agent filmogene dans des produits de maquilla-

ge tels que des mascaras, des eye-liners, des ombres

a paupidres ou des vemis a ongles. Les compositions

cosm6tiques obtenues apres incorporation des ces dis-

persions de particuies de polymsre ne presentent pas

toujours une stab i lit 6 satisfaisante.

On connait egalement dans la demande de brevet

JP-A-78 94041 des compositions de maquillage a base

d'une dispersion organ ique de polymere dans un milieu

constitue de monoalcoote inferieurs ou cfhydrocarbures

aliphatiques ou aromatiques.

On connait egalement dans la demande WO-A-

95/09074 des dispersions de polymeres acryliques

dans un milieu alcoolique stabilisees par un copolyme-

re-bloc a base de poiym6thacrylate de methyie et de po-

lyacrylate de tertiobutyle.

La demanderesse a d6couvert de maniere surpre-

nante de nouvelles dispersions de particuies de poly-

mere stabilisees par des agents stabilisantsparticuliers,

que I'on definira par la suite, dans de nombreux types

de milieu non-aqueux.

La presente invention a pour but de proposer une

dispersion de particuies qui restent a I'etat de particuies

elementairss, sans lormer d'agglom6rats, lorsqu'elles

sont en dispersion dans les milieux non aqueux.

Un objet de la presente invention est done une com-

position comprenant. dans un milieu cosmetiquement,

pharmaceutiquement et/ou hygieniquement accepta-

ble, une dispersion de particuies cfau moins un polyme-

re stabilise en surface par un agent stabiiisant dans un

milieu non aqueux, caracterisd par le fait que:

A) le milieu non aqueux est constitue cfau moins un

compose tiquide non aqueux choisi dans le groupe

constitue par:

lescomposes liquides non aqueux ayant un pa-

rametrs de solubilite global selon respace de
solubilite de HANSEN Werieura 17 (MPa)"2 .

ou les monoalcools ayant un parametre de so-

lubilite global selon respace de solubilite de

HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa)"2
,

ou leurs melanges,

et

B)

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend au

moins une huile de silicone. I'agent stabiiisant

$ est choisi dans le groupe constitue par les co-

polymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moms un bloc de type poiyorgano-

siloxane et au moins un bloc d*un polymere ra-

dicalaire ou dun poly6ther ou d'un polyester.

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne comprend

pas une huile de silicone, ragent stabiiisant est

choisi dans le groupe constitue par

:

(a) les copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type po-

lyorganosiloxane et au moins un bloc d'un po-

lymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un po-

lyester,

(b) les copolymeres rfacrylates ou de m6tha-

crylates cfateools en C,-C4 . et d'acrylates oude
methacrylates cfalcools en Cg-Cao.

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequen-

c6s comprenant au moins un bloc resultant de
la polymerisation dedi6nes, hydrogens' ou non-

hydrog6n6. et au moins un bloc d'un polymere

vinylique ou acrylique ou d'un polyether ou dun
polyester, ou leurs melanges.

Un autre objet de I'invention est ["utilisation de ladite

dispersion de particuies dans et pour la preparation

dune composition cosmetique, hygienique ou pharma-

ceutique.

Un avantage de la presente invention est qu'il est

ainsi possible de calibrer a vobnte la taille des particuies

de polymere, ainsi que de module r leur polydispersite

en taille lors de la synthase. Ceci n'est pas possible lors-

que Ton utilise des pigments sous forme particulate,

leur constitution ne permettant pas de module r la taille

moyenne des particuies, ni leur durete.

Un autre avantage de I'invention est que Ton peut ainsi

obtenir dss particuies ds polymere de tres pstits taille,

notamment nanometrique, ce qui n'est pas le cas avec,

par exempie. tfautres types de particuies telles que des

microspheres dont le diametre est generalement supe-

rieur a 1 micron. Cette taille importante de I'ordre du mi-

cron, a pour inconvenient cfentralner une certaine visi-

biltte des particuies a roeil. lorsqu'elles sont dans une

composition et/ou lorsqu'elles sont appliqu6es sur la

peau. ainsi qu'une mauvaise stabilrte de la composition

comprenant ladite dispersion.

Ainsi, un autre avantage de t'utilisation de la dispersion

selon I'invention est de permettre robtention cTune com-

position stable, qui peut 6tre transparente, translucide

ou opaque, selon la taille des particuies de polymere qui

y sont dispersees.

Les dispersions selon I'invention sont done consti-

tutes de particuies, generalement spheriques, d'au

moins un polymere stabilise en surface, dans un milieu

non aqueux.
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Ces dispersions peuveni noiamment se presenter

sous forma de nanopamcules de polymeres en disper-

sion stable dans un milieu non aqueux. Les nanopani-

cules sont de preference d*une taille comprise enire 5

et 600 nm. etanl donn6 qu'au-dela d'environ 600 nm.

les dispersions de particules deviennent beaucoup

moms stables.

Les polymeres utilises dans la presents demands

peuvent etre de touts nature. On peut ainsi employer

dss polymeres radicalaires, des polycondensats. voirs

dss polymsres d'origine naturelle. Le polymere peut

6tre choisi par Itiomme du metier en fonction de ses

proprietes, selon ^application ulterieure souhaitee pour

la composition. Ces polymeres peuveni etre en particu-

lier reticules.

Ainsi. il est possible tfutiliser des polymeres filmo-

genss, de preference ayant une temperature de transi-

tion vitreuse (Tg) basse. inierieure ou 6gale a la tempe-

rature ambiante. On obtient ainsi une dispersion qui

peut fitmifier lorsqu'elle est appliqu6e sur un support-

substrat ce qui n'est pas le cas lorsque I'on utilise des

dispersions de pigments minSraux selon fan anterieur.

II est egalement possible rfutilissr des polymeres non

(ilmogSnes. eventueilement reticules, qui pourront etre

utilises en tant que charges dispers6es de maniSre sta-

ble dans le milieu non aqueux. Cette utilisation constitue

egalement un objet de ('invention.

Les polymeres ulilisables dans le cadre de la presents

invention ont de preference un poids moleculaire moyen

en nombre de rordre de 2000 a 10000000, et une tenv

pdrature de transition vitreuse de -100*0 a 300°C.

Parmi les polymeres filmogenes non r6ticul6s, on peut

citer des homopotymeres ou des copolymeres radica-

laires, acryliques ou vinyliques, de preference ayant une

Tg inierieure ou 6gale a 30'C.

II est possible d'ajouter a la dispersion de polymeres, un

plastifiant de maniere a abaisser la Tg des polymeres

utilises. Le plastifiant peut Stre choisi parmi les plasti-

fiants usuellement utilises dans le domaine duplica-

tion et notamment parmi les composes susceptibles

d'etre des solvants du polymdre. Parmi les polymeres

non filmogenes. on peut citer dss homopoiymerss ou

copolymeres radicalaires, vinyliques ou acryliques,

eventueilement reticules, ayant de preference une Tg

superieure ou 6gale a 40°C. tels que ie potymethacryla-

te de methyle. le polystyrene ou le polyacrylate de tar-

tiobutyle.

Les composes liquides du milieu non aqueux de la

dispersion de polymeres doivent etre liquides a tempe-

rature ambiante.

Le paramStre de solubility global 8 a global selon

I'espace de solubility de HANSEN est defini dans I'arti-

cls 'Solubility parameter values* de Eric A. Grulke de

I'ouvrage 'Polymer Handbook" 3*™ edition, Chapitre

VII, pages 519-559 par la relation

:

_ . . 2 . 2 , 2 1/2
6=(d0 «JP ^ )

dans laquelle

d0 caracterise les forces de dispersion de LONDON
issues de la lormation de dipoles mduits lors des

5 chocs moieculaires,

dp caraci6nse les forces d'interactions de OEBYE
entre dipoles permanents.

dH caracterise les forces d'interactions specifiques

(type liaisons hydrogdne. acide/base. donneur/ac-

io cepteur, etc.).

La definition des solvants dans I'sspacs ds solubi-

lite tridimsnsionnsl sslon HANSEN sstdecrite dans Par-

ticle de C. M. HANSEN : The three dimensionnal sotu-

'5 bility parameters' J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Parmi les composes liquides non aqueux ayant un

paramStre de solubilitd global selon I'espace de solubi-

lite de HANSEN in!6risur ou 6gal a 1 7 (MPa),/a
. on peut

citsr les corps gras liquides, notamment les huiies, qui

20 peuvent etre choisies parmi les huiies naturellesou syn-

thetiquss, carbonees, hydrocarbon6es, fluor6es et/ou

silicon6es, eventueilement ramrfiess. seules ou en me-

lange. Parmi ces huiies. on peut citer les huiies vSgeta-

les form6es par des esters d'acides gras et de potyots,

25 en particulisr les triglycerides, telles que ITiuile de tour-

nesol, de sesame ou de colza, ou les esters derives

d'acides ou d'alcools a longue chaine (c'est a dire ayant

de 6 a 20 atomes de carbone), notamment les esters de

lormule RCOOR' dans laquelle R repressnte le rssts

30 cfun acide gras supSrieur comportant de 7 a 1 9 atomes

de carbone et PC reprSsente une chaine hydrocarbon6e

comportant de 3 a 20 atomes ds carbone, tels que les

palmitates. les adipates et les benzoates. notamment

I'adipate de diisopropyle. On peut egalement citer les

35 hydrocarbures et notamment des huiies de paraffine, de

vaseline, ou le pofyisotautylene hydrogdnS. I'isododSca-

ne. ou encore les 'ISOPARS', isoparaffines volatiles.

On peut encore citer les huiies de silicone telles que les

polydimethylsiloxanss st les polymethylphenylsiloxa-

*o nes. eventueilement substitu6s par des groupements

aliphatiques et/ou aromatiques. eventueilement fluorSs.

ou par des groupements fonctionnels tels que des grou-

pements hydroxyles, thiols et/ou amines, et les huiies

siliconess volatiles, notamment cycliques.

*s On peut egalement utiliser un milieu non aqueux cons-

titue d*un sotvant seul ou dun melange de sotvant. choi-

si parmi

:

les esters lineaires, ramifies ou cycliques. ayant

so pigs de 6 atomes de carbone.

• les ethsrs ayant plus ds 6 atomes de carbone.

tes cetones ayant plus ds 6 atomss de carbone

Par monoalcools ayant un paramStre de solubilite

55 global sslon I'espace de solubilite ds HANSEN inferieur

ou egal a 20 (MPa) ,/2
. on sntsnd les monoalcools gras

aliphatiques ayant au moins 6 atomss de carbone. la

chaine hydrocarbonee ne comportant pas de groupe-

3
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meni de suostitution. Comme monoalcoois seion I'm-

vantion. on peut cuer I'alcool oleigue. le decanol. le do-

decanol. I'octadecanol el ralcool linoteique.

Le choix du milieu non aqueux est effectue par

I'homme du metier en fonction de )a nature des mono-

meres constituant le polymere et/ou de la nature du sta-

bilisant, comme indiqu6 ci-apres

O'une maniere generate, la dispersion selon I'invention

peut 6tre pr6paree de la maniere suivante. donnee a

titre d'exemple.

La polymerisation peut Stre effectu6e en dispersion,

c'est-a-dire par precipitation du polymere en cours de

formation, avec protection des partieules form6es avec

un stabilisant.

On prepare done un melange comprenant les monome-

res initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce melan-

ge est dissous dans un soivant appeie, dans la suite de

la pr6sente description, 'soivant de synthese'.

Lorsque le milieu non aqueux choisi est une huile

hydrocartxjnee, ou silicones, non volatile, on peut effec-

tuer la polymerisation dans un soivant organique apo-

laire (soivant de synthese) puis ajouter Phuile hydrocar-

bon ee (qui doit etre miscible avec ledit soivant de syn-

these) et distiller seiectivement le soivant de synthese

On choisit done un soivant de synthese tel que les mo-

nomdres initiaux, et I'amorceur radicalaire, y sont solu-

bles, et les partieules de polymere obtenu y sont inso-

lubles afin qu'eiles y preripitent tors de leur formation.

En particulier, on peut choisir le soivantde synthese par-

mi les alcanes tels que ("heptane ou le cyclohexane.

Lorsque le milieu non aqueux choisi est une huile

hydrocarbonde volatile, on peut directement effectuer la

polymerisation dans ladite huile qui joue done 6gale-

ment le role de soivant de synthese. Les monom&res

doivent egalement y etre solubles, ainsi que famorceur

radicalaire, et le polymere obtenu doit y est insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans

le soivant de synthese. avant polymerisation, a raison

de 5-20% en poids. La totalite des monomeres peut Stre

pr6sente dans le soivant avant le debut de la reaction,

ou une partie des monomeres peut etre ajoutee au fur

et a mesure de revolution de la reaction de polymerisa-

tion.

L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-

isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-ethyt hexanoa-

te.

Les partieules de polymere sont stabilisees en sur-

face, lorsqu'elles se torment tors de la polymerisation,

grace a I'agent stabilisant.

La stabilisation peut etre effectuee par tout moyen
connu. et en particulier par ajout direct de I'agent stabi-

lisant, tors de la polymerisation.

Le stabilisant estde preference 6galement present dans
le melange avant polymerisation. Toutefois. il est 6ga-

lement possible dei'ajouter en continu. notamment lors-

que ron ajoute egalement les monomeres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rap-

port au melange initial de monomeres, et de preference

5-20% en potos

Comme copolymers blocs greffes ou sequences

comprenant au moms un btoc de type pofyorganosiloxa-

ne et au moins un bloc d'un polymere radicalaire. on
s peut citer les copolymers greff6s de type acrylique/si-

licone qui peuvent etre employes notamment lorsque le

milieu non aqueux est silicone.

Comme copolymers blocs greff6s ou sequences

comprenant au moins un btoc de type pofyorganositoxa-

'0 ne et au moins d'un poly6ther. on peut utiliser les copo-

tyol dimethicones tels que ceux vendu sous la denomi-

nation 'DOW CORNING 3225C par la societe DOW
CORNING, les lauryl methicones tels que ceux vendu.

sous la denomination 'DOW CORNING Q2-520O par la

'5 societe 'DOW CORNING'.
Comme copotym6res d'acrylates ou de m6thacryla-

tes d* alcoots en C,-C4 , et d'acrylates ou de m6thacryta-

les tfalcoots en Cq-Cjq, on peut utiliser le copolym6re

methacrylate de stearyle / m6thacrylate de methyle.

20 Comme copolymers blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un btoc resultant de la polymeri-

sation de diftnes, hydrog6n6 ou non-hydrog6n6. et au

moins un bloc d'un polymer vinylique, on peut citer les

copolymeres sequences, notamment de type 'dibloc' ou
?5 tribtoc' du type polystyr6ne/polyisoprdne. polystyrene/

potybutadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'LU-

VITOL HSB* par BASF, du type polystyrene/copoty

(6thyiene-propyl6ne) tels que ceux vendus sous le nom
de KRATON' par Shell Chemical Co ou encore du type

30 polystyr6ne/copory(6thyl6ne-butyiene).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un btoc resultant de la polymeri-

sation de di6nes, hydrog6n6 ou non-hydrogen6. et au
moins un bloc d'un polymere acryiique. on peut citer les

3S copolymeres bi-ou tris6quenc6s pofy(m6thylacrylate de
methyleypolyisobutyiene ou les copolymeres greffes a
squalene poly(methylacrylate de methyle) et a greffons

polyisobutyl6ne.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences
*o comprenant au moins un btoc r6suftant de la polymeri-

sation de di6nes, hydrogen6 ou non-hydrog6n6, et au

moins un btoc d'un potyether, on peut citer les copoly-

mers bt- ou trisequenc6s polyoxyethyl6ne/polybuta-

di6ne ou polyoxy6thyl6ne/porytsobutyl6ne.

45 Lorsque Con utilise un polymer statistique en tant

que stabilisant, on le choisit de manier a ce qu'il pos-

sede une quantite suffisante de groupements le rendant

soluble dans le soivant de synthese envisage.

Les dispersion obtenues seton I'invention peuvent
so ators etre utilisees dans une composition notamment

cosmetique, pharmaceutique et/ou hygi6nique. telle

qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau
ou des matiers keratin iques. ou encore une composi-

tion capiliair ou une composition solaire.

ss Suivant rapplication. on pourra choisir tfutiliser des
dispersion de polymers filmifiabies ou non filmifiables,

dans des huiles volatiles ou non voiatiles.

La composition peut ators contenir, seton Papplica-

4
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a

non envisages, les constituents nabituels a ce type ae

compos tt ton.

Parmi ces constituants. on peut citer les corps gras. et

notamment les cires. les huiles. les gommes eVou les

corps gras pateux. hydrocarbones et/ou silicones, et les

composes putvdrutents tels que les pigments, les char-

ges et/ou les nacres.

Parmi les cires susceptibies d'etre presentes dans

la composition selon ('invention, on peut citer. seules ou

en melange, les cires hydrocarbonees telles que la cire

d'abeilles ; la cire de Camauba, de Candellila, cTOurru-

ry, du Japon. les cires de fibres de lieges ou de canne

a sucre ; les cires de paraffine, de lignite ; les cires

microcristaliines : la cire de lanoftne; ia cire de montan

;

les ozokerites ; les cires de polyethylene ; les cires ob-

tenues par synthese de Fischer-Tropsch ; ies huiles hy-

drogends. les esters gras et les glycdrides concrets a

25°C On peut egalement utiliser des cires de silicone,

parmi lesquelles on peut citer les alkyls, alcoxys et/ou

esters de polymdthylsiioxane.

Parmi les huiles susceptibies d'etre prdsentes dans la

composition selon i'invention. on peut citer. seules ou

en melange, les huiles hydrocarbonees telles que fhuiie

de paraffine ou de vaseline ; le perhydrosqualene ; rhui-

le d'arara ; Chuile cfamande douce, de calophyllum. de

palme. de ricin, d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes

de cereaies ; des esters d'acide lanolique. d'acide oidi-

que. d'acide laurique. d'acide stearique ; des alcools

tels que ralcool oleique. I'alcool linoleique ou linoleni-

que. I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol. On peut

egalement citer les huiles siliconees telles que les

PDMS.eventuellementphenylees telles que lesphdnyl-

trtmdthicones. On peut egalement utiliser des huiles vo-

latiles. telles que la cyclotetradimethylsiloxane. la cycfo-

pentadimdthylsiloxane, la cycfohexadimethylsiloxane,

le methylhexyldimethylsiloxane. I hexamethyldisiloxane

ou les isoparaffines.

Les pigments peuvent 6tre blancs ou cotor6s, mi-

n6raux et/ou organiques. On peut citer. parmi ies pig-

ments mindraux, les dioxydes de titane. de zirconium

ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de far ou de

chrome, le bleu terhque. Parmi les pigments organi-

ques, on peut citer le noir de carbon e, et les laques de

baryum. strontium, calcium, aluminium.

Les nacres peuvent etre choisies parmi le mica recou-

vend'oxydede titane, rfoxyde de for, de pigment natural

ou d'oxychtorure de bismuth ainsi que le mica titane co-

lord.

Les charges peuvent etre minerales ou de synthase, la-

mellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mi-

ca, la sil'ee, le kaolin, les poudres de Nylon et de poly-

ethylene, le Teflon, ramidon, le micatitane. la nacre na-

turelle. le nitrure de bore, les microspheres creuses tel-

les que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Oow

Coming) et les microbilles de resine de silicone (Tos-

pearls de Toshiba, par exemple).

La composition peut comprendre en outre tout ad-

ditif usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel

que des anitoxydants. des parlums. oes nuiies essen-

tielies. des conservateurs. des actits cosmetiques. des

hydratants. des vnamines. des acides gras essentiels.

des sphingoceryls, des filtres solaires. des tensioactifs.

$ des polymeres liposoiubies comme les polyalkyldnes.

notamment le pofybutene, les poryacrylates et les poly-

meres silicones compatibles avec les corps gras. Bien

entendu Thomme du matier veillera a choisir ce ou ces

eventuels composas complementaires. et/ou leurquan-

io tita, de maniere telles que les proprietds avantageuses

de la composition selon I'invention ne soient pas, ou

substantiellement pas. alterees par I'adjonction envisa-

ges

Les compositions selon Invention peuvent se pre-

is senter sous toute forme acceptable et usuelle pour une

composition cosmetique, hygienique ou pharmaceuti-

que.

En particulier, la composition selon i'invention peut

se presenter sous forme d*amulsion huile-dans-eau ou

20 eau-dans-huile, de lotion, de mousse, de spray.

Parmi les applications prelerentiellement visees

par la presente invention, on peut plus particulierement

mentionner

:

£5 . le domaine des produits capillaires (lavage, soin ou

beaute des cheveux), les compositions selon I'in-

vention dtant en particulier sous forme d*aerosois,

de mousse, de shampooings, tfapres-sham-

pooings. de lotions ou de gets coiffants ou traitants,

30 laques ou lotions de mise en forme ou de mise en

plis ou encore de fixation. Dans ce cas, la compo-

sition capillaire comprend de preference une dis-

persion de pofymere reticuiae dans une huile de si-

licone.

35

le domaine des produits de maquillage. en particu-

lier pour le maquillage des cils. les compositions

dtant sous forme de mascara ou de eye-finer ; de

rouge a levres ou de brillant a lavres ou de fond de
*o teint.

L'invention est iliustree plus en detail dans les

exemples suivants.

Exemple 1

On melange 360 g de n-heptane et 1 5 g de pofyme-

re stabilisant sequencd de type copolymere dibioc po-

lystyrene/copoiy(6thylene-propylene) vendu sous la de-

so nomination KRATON G1701 (Shed).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h. a environ

60" C afin rfobtenir une solution dispersed.

A 25°C, on ajoute au melange 1 9 g de mdthacrylate de

methyle. 1 g de dimdthacrylate rfethylene glycol, 0.4 g
ss de tenobutylperoxy-2-dthylhexanoate (Trigonox 21

S

de Akzo) et 5 g d'heptane.

On chauffe le melange a 75*C, sous azote, pendant au

moins 3 heures.

5
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On ajoute ensufle. a 75*C e! pendant 1 .5 heure. un me-

lange de 76 g de methacryiaie de methyls, a g tie dime-

thacrylate d'ethylene glycol. 1 .6 g de tertiobutyiperoxy-

2-ethylhexanoate (Trigonox 21 S de Ak20) et 80 g d'hep-

tane. 5

A la fin de Pajout. on chauffe a 85°C pendant 4 heu-

res. on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d*hep-

tane. et on chauffe encore a 85°C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec

un taux de matiere seche de 18,6% en poids. to

La mesure de la taille des particules. effectu6e par dif-

fusion quasi-elatiQue de la lumiere avec un Coulter N4

SO. donne les resultats suivants

:

taille moyenne des particules : 160 nm ts

polydispersite : inf6rieure a 0, 1

.

On melange 50 g de la dispersion dans -("heptane

ci-dessus avec 28,5 g d'huile de paraffine non volatile.

On evapore selecttvement rheptane a faide d*un 6va- so

porateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiieux,

ayant un taux de matiere seche de 25% en poids, de

polymethacryiate de methyls reticule par le dimetha-

crylate d'ethylene glycol, dans une huile de paraffine. &

Exemple 2

On prepare une dispersion de polymethacryiate de

methyle reticule par le dimethacrylate d'ethylene glycol, 30

dans une huile de paraffine ramifiee et volatile (ISOPAR

L tie Exxon), seton la methods de I'exemple 1 en rem-

placant ('heptane par ladite huile de paraffine ISOPAR L.

On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de

matiere seche de 19% en poids et une taille moyenne 35

des particules de 159 nm (polydispersite 0.05).

Exemple 3

On melange 20 g de la dispersion dans I'lSOPAR *o

ci-dessus avec 16.2 g de cyclotetradimethylsiloxane

(huile de silicone volatile).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux.

constitute de 3,8 g de polymethacryiate de mtthyle re-

ticule par le dimethacrylate d'6thyl6ne glycol, 16.2 g
d'huile de paraffine volatile et 16.2 g d'huile de silicone

volatile.

Exemple 4

SO

On melange 20 g de la dispersion dans NSOPAR
de I'exemple 2 avec 16,2 g de benzoate d'alcools en

C t2-Cl5 (FINSOLV TN de Witco).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux.

constituee de 3,8 g de polymethacryiate de methyle re- SS

ticuie par le dimethacrylate d'6thyl6ne glycol, 16,2 g
d'huile de paraffine volatile et 16.2 g cfester non voiatil.

Exemple 5

On melange 360 g de n-heptane et 1 5 g de poiyme-

re stabilisant sequence de type copoiymere dibioc po-

lystyrene/copoly(ethylene-propyl6ne) vendu sous la de-

nomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h. a environ

60°C afin cfobtenir une solution dispers6e.

A 25'C, on ajouie au melange 20 g d'acrylate de me-

thyle, 0.4 g de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate et 5

g dtieptane.

On chauffe le melange a 75°C, sous azote, pendant 3

heures. On ajoute a 75"C et pendant 1 ,5 heures. un me-

lange de 80 g d'acrylate de methyle. 1.6 g de tertiobu-

tylperoxy-2-ethythexanoate et 80 g d'heptane.

A la fin de fajout. on chauffe a 85*C pendant 4 heures.

puis on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'hep-

tane, et on chauffe encore a B5°C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux. avec

un taux de matiere seche de 19% en poids.

La mesure de la taille des particules, effectu6e par dif-

fusion quasi-6latique de la lumidre avec un Coulter N4
SD, donne les resultats suivants :

taille moyenne des particules
; 230 nm

polydispersite : inferieure a 0.1.

On melange 50 g de la dispersion dans rheptane

ci-dessus avec 28.5 g d'huile de paraffine non volatile.

On 6vapore seiectivement ("heptane a I'aide d'un 6va-

porateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux.

ayant un taux de matiere seche de 25% en poids, de
polyacrylate de methyle (Tg = 10°C) dans une huile de
paraffine non volatile.

Exemple 6

On prepare une dispersion de polyacrylate de me-
thyle dans une huile de paraffine ramifiee et volatile

(ISOPAR L de Exxon), de la meme maniere que dans

I'exemple 5. en remplacant rheptane par ladite huile de
paraffine ISOPAR L
On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de

matiere seche de 20% en poids et une taille moyenne
des particules de 197 nm (polydispersite 0,06).

Cette dispersion est fi(mog6ne et donne, apres secha-

ge, un film continu et transparent.

Exemple 7

On a melange 360 g cfisododecane et 15 g de po-

lymere stabilisant sequence de type copoiymere dibioc

poiystyrene/copoly(ethylene-propylene) vendu sous la

denomination KRATON G1701 (Shell).

On a chauffe le melange pendant au moins 3 heures. a
environ 60°C afin cfobtenir une solution dispersee.

A 25°C. on a ajoute au melange 48 g d'acrylate de m6-

6
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thyle, 5 g d'acryiaie de buryie. 3 g d'acoe acrylique. O.-a

g de tertiobutylperoxy-2-ethylhexanoate (Trtgonox 21S

de Akzo) et 5 g tfisododecane.

On a chauffe fe melange a 75'C. sous azote, pendant

au moms 3 heures. On a ajoute ensuite, a 75'C et pen-

dant 1,5 heure. un melange de 48 g d'acryiaie de me-

thyle, 20 g d'acrylate de butyle, 1 2 g d'acide acrylique.

1 ,6 g de Trigonox 21 S et 80 g d'isododecane

A la fin de I'ajout. on a chauffe pendant 4 h a 85°C. puis

on a ajoute 1 g de Trigonox 21 S dissous dans S g d'iso-

dodecane et on a chauffe pendant 7 h a 85°C.

On a obtenu une dispersion stable avec un taux de ma-

tiere seche de 20,5 % en poids.

La mesure de la faille des particules, effectuee par dif-

fusion quasi-elatique de la lumiere avec un Coulter N4

SD, donne les resuitats suivants

:

taille moyenne des particules : 175 nm
polydispersite : inlerieure a 0. 1

.

A 100 g de la dispersion ainsi obtenue, on a ajoutd

3,2 g d'amino-2 mdthyl-2 propanol puis laisse agiter

pendant 1 heure. On a ensuite ajoutd 2,7 g de glycerol

puis laisse agiter pendant 5 h.

On a obtenu une dispersion stable et homogene. Le mi-

lieu de dispersion est limpide. montrant ainsi que le gly-

cerol s'est incorpore" dans les particules de polymere.

Exemple 6

On a melange 255 g de n-heptane et 150 g de di-

m6thicone coporyol vendu sous la denomination Dow
Coming 3225 C par la societe DOW CORNING (agent

stabilisant silicone!

On a chauffe le m6lange a 60*C, puis on a ajoute 19 g
de methacrylate de methyie. 1 g d'acide acrylique, 0,4

g de tertiobutylperoxy-2-4thylhexanoate (Trigonox 21

S

de Akzo} et 10 g d'heptane.

On a chauffe le melange a 75'C, sous azote, pendant

3 h. Puis on a ajoute, a 75°C. pendant 1 h30, le melange

de 76 g de methacrylate de methyie. 4 g d'acide metha-

crylique. 1 ,6 g de Trigonox 21 S et 50 g d'heptane. On a

laisse reagir pendant 8 h a 75"C.

On a ainsi obtenu une dispersion stable a ("aspect lai-

teux, ayant un taux de matiere seche de 17,7 %.

La mesure de la taille des particules. effectuee par dif-

fusion quasi-elatique de ta lumiere avec un Coulter N4

SD. donne les resuitats suivants

:

taille moyenne des particules : 360 nm
polydispersite : inferieure a 0, 1

.

Puis on a melange 50 g de la dispersion obtenue

avec 30 g de dimethylcyclopentasiloxane puis on a 6va-

pore selectivement I'heptane. On a obtenu alors une

dispersion stable.

Example 9

On a prepare une dispersion de porymere analogue

a celle de I'exemple 8 en remplacant le melange de de-

5 part par un melange constitu6 de 1 30 g d'heptane et de

17,7 g de lauryl m6thicone copolyol vendu sous la de-

nomination 'Dow Corning 5200' par la societe DOW
CORNING, a litre d'agent stabilisant. On a ainsi obtenu

une dispersion stable de particules.

to La mesure de la taille des particules, effectuee par dif-

fusion quasi-elatique de la lumiere avec un Coulter N4

SD, donne les resuitats suivants

:

taille moyenne des particules : 350 nm
>5 . polydispersite: infeneure a 0,1.

Exemple 10 : Creme antirides

On a prepard une emulsion huile-dans-eau ayant la

so composition suivante

;

Phase huileuse

Tristearate de sorbrtane 0.9 g
ss - Monosterate de glyceryle 3,0 g

Huile d'abricot 2.0 g
Pofyisobutylene hydrogene 4,0 g

- Stearate de poly6thylenegiycol a 40 moles tfoxyde

Methylene 2.0 g
3" - Dispersion de I'exemple 2 7,0 g

Phase aqueuse

Pofyacrylamide en emulsion inverse a 40 % de MA
& (SEPIGEL 305 de la societe SEPPIC) 0,9 g

Agent sequestrant 0,05 g

Conservateur 0,5 g
Glycenne 3,0 g

• Eau qsp 100 g
40

On a disperse la phase huileuse dans la phase

aqueuse sous agitation a rhomogeneisateur. On a ainsi

obtenu une emulsion huile-dans-eau qui est utilised

comme creme antirides.

*s

Exemple 11 :

On prepare une emulsion ayant la composition

suivante

:

so

Phase huileuse

Diisostearate de diglycdryle 2.0 g
- Laurytmethicone copolyol (DOW CORNING

SS Q2-5200) 2.0 g
Huile de vaseline 1 ,0g

Cyckxndthicone 21 g
Dispersion de I'exemple 1 4, 0 g

30

35

40

7
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Phase aqueuse

Suflate de magnesium 1 .0 g
MeThyl parabene 0.25 g

Chlorphenesine 0.3 g
- Eau qsp 100 g

On procede seton le meme mode opdratoire qu'a

I'exempie 1.

Exemple 12 : Emulsion eau-dans-huile

On prepare una emulsion ayant la composition

suivante

:

Phase A

Acide stearique 0.4 g
Stearate de poly&hyieneglycol a 40 moles d'oxyde

d'ethyiene 3.5 g
- Alcool c6tylique 3.2 g
- Melange de mono, di et tristearate de glyeecyle

3.0 g

Myristate de myrislyle 2,0 g
Myristate d'isopropyle 7,0 g
Dispersion de I'exempie 5 8,0 g

Phase B

Cyclopentadimethylsitoxane 5,0 g

Phase C

- Glycerol 3.0 g

Conservaleur 0.2 g
Eau qsp 100 g

Les constrtuants de la phase A sont soiubilises a 80

"C. Loreque le melange est limpide, la temperature est

abaissee a 55 *C et on ajoute la phase B. La tempera-

ture est maintenue a 65 *C.

Les constrtuants de la phase C sont solubilisds a

85*C-90°C. puis la temperature est ramende a 65°C.

On verse le melange des phases A et B dans la phase

C et on refroidit sous agitation jusqu'a. la temperature

ambiante.

On obtient une cr6me blanche de soin pour prote-

ge r quotidiennement la peau des m6faits du rayonne-

ment UV et pour empecher la formation des rides et ri-

dules.

Exemple 13

On prepare un gel pour le visage ayant la compo-

sition suivante:

isopropyl palmrtate 10 g
vaseline (cire) 5 g

nectonte modrfiee (argile) 0.1 5 g
ozokerite (ore) 5 g
sepiaoleate de sorbitane oxyethylene (400E)

5g
s dispersion de i'exempie 6 (25% de matiere secne)

75 g

On obtient un gel ayant de bonnes propnetes cos-

metiques.

to

Exemple 14

On prepare une huile de soin ayant la composition

suivante

:

15

dispersion de I'exempie 4 70 g
huile de jojoba 15 g

huile desoja 15 g

20 On obtient une huile de soin qui peut dtre appliqu6e sur

le corps oo le visage.

Exemple 15

2S On a prepare une composition de fixation des che-

veux seion le mode operatoire suivant

:

A 50 g de la dispersion obtenue a I'exempie 1 , on a ajou-

te 50 g de la dispersion de I'exempie 5 et 7.5 g d*huile

de paraffine non volatile.

30 On a introduit ce melange dans un flacon pompe.

Le produtt a 6te pulverise sous forme de gouttelettes sur

les cheveux. Apr6s sechage. le produrt pr6sente une

bonne adhesion sur les cheveux et occasionne des sou-

dures rigides apportant le maintien de la coiffure.

35 Le produit est facilement eiiminable par brassage.

Revendlcatlont

1. Composition comprenant, dans un milieu cosm6ti-

quement. pharmaceutiquemant ei/ou hygi6nique-

ment acceptable, une dispersion de particules d'au

moins un porym&re stabilise en surface par un

agent stabilisant dans un milieu non aqueux. carac-

terise par le (ait que

:

a) le milieu non aqueux est constitu6 d'au

moins un compose liquide non aqueux choisi

dans le groupe constitue par

:

les composes liquides non aqueux ayant

un parametre de solubilite global salon

I'espace de solubilite de HANSEN inf6rieur

a 17 (MPa)'*

• ou les monoalcools ayant un parametre de
solubilite global selon I'espace de solubilite

de HANSEN inferieur ou egal a 20

(MPa)'«.

30

35

40

45

SO
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ou leurs melanges.

et

b>

5

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend

au moins une huile de silicone. I'agenl sta-

bilisant est choisi dans le groupe constttud

par les copolymeres blocs greff6s ou s6-

quenc6s comprenant au moins un bloc de 'o

type poryorganosiloxane et au moins un

bloc d'un porymdre radicataire ou d'un po-

tydlher ou d'un polyester.

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne com- 1S

prend pas une huile de silicone, ("agent sta-

bilisant est choisi dans le groupe constitud

par:

(a) les copolymeres blocs gretfds ou 20

sequences comprenant au moins un

bloc de type poryorganosiloxane et au

moins un bloc d'un polymere radicalai-

re ou d'un po!y6tr»er ou d'un polyester,

• (b) les copolymeres tfacrylates ou de «
mythacrylates cfalcoois en C,-C4, et

d'acrylates ou de methacrylates cfal-

cools en Cg-C^.

(c) les copolymeres blocs greff6s ou

sequences comprenant au moins un *>

bloc resultant de la polymerisation de

dienes. hydrogen^ ou non-hydrog#n6.

et au moins un bloc d'un polymere vi-

nylique ou acrylique ou dun potyether

ou d'un polyester, ou leurs melanges. 3S

2. Composition selon la revendication 1 . caractyrisye

par le fait que les particules de polymeres stabili-

s6es en surface sont des particules sph6riques et

ont une taille moyenne de 5 a 600 nm. *o

3. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precddentes, caractyrisye par le fait que le

polymere stabilise) en surface est choisi parmi les

polymeres radicalaires. les polycondensats. et/ou *$

les polymeres tforigine naturelle.

potymere stabilise est cnoisi parmi le poiymetna-

crylate de methyle. le polystyrene ou le poryacrylate

de lartiobutyle.

7. Composition selon Tune des revendications prec6-

denies, caracterisde par le fait que la dispersion

comprend en outre un plastifiant.

8. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precydentes, caract6ris6e par le fait que les

monoalcoote ayant un parametre de solubility glo-

bal selon I'espace de solubility de HANSEN in(6-

rieurou egal a 20 (Mpa)"2 sont choisis dans le grou-

pe forme par les monoatcools aliphatiques gras

ayant au moins 6 atomes de carbones.

9. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 7, caractens6e par le fait que le compo-

se liquide non aqueux ayant un parametre de solu-

bility global selon I'espace de solubility de HANSEN
infyrieur a 17 (MPa)1/2 est choisi parmi les huiles

naturelles ou synthytiques, carbonyes. hydrocar-

bonyes. fluoryes et/ou siliconees, seules ou en

m 6 Ian go ; les esters ; les cetones
; les ethers ; les

atcanes lineaires, ramifiys et/ou cyciiques. yven-

tuellement volatits.

10. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations prycydentes, caractyris6e par le fait que le

composy liquids non aqueux ayant un parametre

de solubility global selon I'espace de solubility de

HANSEN infyrieur a 17 (MPa)"2 est choisi dans le

groupe constituy par les esters linyaires. ramifiys

ou cyciiques. ayant plus de 6 atomes de carbone.

les ythers ayant plus de 6 atomes de carbone. les

cytones ayant plus de 6 atomes de carbone.

11. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations precydentes. caract6risee par le fait que le

copolymyre stabilisant syquency comprenant au

moins un bloc rysuttant de la polymyrisation de die-

nes est choisi dans le groupe formy par les copoly-

meres sequences, porystyr6ne/polyisopr6ne, po-

fystyryne/porybutadiyne. porystyr6ne/copory(ethy-

lene-propylene) ou porystyr6ne/copory(6thyiene-

butylene).

4. Composition seton la revendication 3, caractyrisye

par le fait que le porymdre stabilisy est r6ticu!6.

50

5. Composition seton I'une quelconque des revendi-

cations prycydentes. caractyrisye par le fait que le

poiymdre stabilisy est choisi parmi les homopoly-

meres ou les copofym6res acryliques ou vinyliques.

yventuellement ryticuiys. 55

6. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations prycydentes, caractyrisye par le fait que le

12. Composition seton I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 10, caractyrisye par le fan que le poly-

mere stabilisant greffy comprenant au moins un

bloc de type poryorganosiloxane et au moins un

bloc copolymers radicataire est choisi dans le grou-

pe formy par les copoiymyres greffesde type acryli-

que/silicone.

13. Composition seton I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 10, caractyrisye par le fait que le poly-

m6re stabilisant greffy comprenant au moins un

9
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Dloc de type polyorganosiloxane et au moms d'un

poiyether est cnoisi dans le groups forme par les

copotyols dimethicone et les lauryl dimethcones.

14. Composition selon I'une quelconque des revendi- $

cations 1 a 10, caracterisee par le fait que ie copo- .

lymere bloc slabilisant, greffe ou sequence compre-

nant au moins un bloc resultant de la polymerisation

de dienes. hydrogene ou non-nydrogene, et au

moins un bloc d'un polymere acrylique. est choisi to

dans le groupe constitue par les copolymeres bi- ou

trisequences poly (melhylacrylate de mdtnyleypo-

lyisobutylene ou les copolymeres grefles a squeiet-

te poly(m6thylacrylate de methyle) et a greffons po-

lyisobutylene. ,s

15. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 10, caracterisee par ie fait que le copo-

lymere btoc stabilisant, greffe ou sequence compre-

nant au moins un bloc resultant de la polymerisation

de dienes. hydrogene ou non-nydrogene. et au

moins un bloc d'un poiyether, est choisi dans le

groupe constitue par les copolymeres bi- ou trise-

quences polyoxyethylene/ polybutadiene ou poly-

oxyethylene/polyisobutyiene.

16. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations precedentes, caracterisee par le fait que le

stabilisant est present dans la dispersion a raison

de 2-30% en poids de stabilisant par rapport au m6- *>

lange initial de monomeres servant a former le po-

lymere a stabiliser, et de preference 5-20% en

poids.

17. Composition selon I'une des revendications pr6c6- 35

dentes. caracterisee par le fait qu'elle comprend en

outre des corps gras choisis dans le groupe forme

par les cires. les huiies, les gommes. les corps gras

pateux. hydrocarbones ou silicones.

*o

18. Composition selon I'une des revendications prec6-

dentes. caracterisee par le fait qu'elle comprend en

outre des pigments, des charges et/ou des nacres.

19. Composition selon I'une des revendications prece- *S

dentes, caracterisee par le fait qu'elle se presents

sous la forme d'une composition de som ou de ma-
quillage de la peau ou des matieres keratiniques,

ou encore d'une composition capillaire ou d'une

composition solaire. so

20. Utilisation d'une dispersion de particules d'au moins

un polymere stabilise en surface par un agent sta-

bilisant dans un milieu non aqueux. dans et pour la

preparation d'une composition cosmetique. hygie- ss

nique ou pharmaceutique. caracterisee par le fait

que

:

a) le milieu non aqueux est constitue cau
moms un compose Jiquide non aqueux choisi

dans le groupe constitue par

:

les composes liquides non aqueux ayant

un parametre de solubilite global selon

I'espacede solubilite de HANSEN inferieur

a 17 (MPa) 1/8
.

ou les monoalcools ayant un parametre de

solubilite global selon Pespace de solubilite

de HANSEN inferieur ou egal a 20

(MPa)1*

ou leurs melanges.

et

(i) lonsque le milieu non aqueux comprend

au moins une huile de silicone, ragent sta-

bilisant est choisi dans le groupe constitue

par les copolymeres blocs grefles ou se-

quences comprenant au moins un bloc de
type polyorganosiloxane et au moins un

bloc d'un polymere radicalaire ou d'un po-

iyether ou d'un polyester.

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne com-
prend pas une huile de silicone. I'agent sta-

bilisant est choisi dans le groupe constitue

par:

(a) les copolymeres blocs grefles ou
sequences comprenant au moins un

bloc de type polyorganosiloxane et au
moins un bloc d'un polymere radicalai-

re ou d*un poiyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de
mdthacrylates d'alcools en C,^. et

d'acrylates ou de methacrylates d'al-

cools en Cg-Cg),

(c) les copolymeres blocs greffes ou
sequences comprenant au moins un

bloc resultant de la polymerisation de
dienes, hydrogene ou non-hydrogene.

et au moins un bloc d'un polymere vi-

nylique ou acrylique ou d'un poiyether

ou d'un polyester, ou leurs melanges.

21. Utilisation d'une dispersion de particules d'au moins

un potymdre non filmogdne stabilise en surface par

un agent stabilisant dans un milieu non aqueux

a) le milieu non aqueux etant constitue d'au

moins un compose liquide non aqueux choisi

dans le groupe constitue par:

les composes liquides non aqueux ayant

un parametre de solubilite global selon

10
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I'espace de solubilite de HANSEN mleneur

ai7(MPa),? .

ou les monoalcools ayant un parametre de

soluDiirt6 global seion i'espace de solubilite

de HANSEN mlerieur ou egal a 20 s

(MPa)ia.

ou leurs melanges,

10

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend

au moins une huile de silicone, I'agent sta-

bilisant est choisi dans le groupe constitu6 '*

par les copolymeres blocs grerfSs ou s6-

quences comprenant au moins un bloc de

type potyorganosiloxane et au moins un

bloc d'un polymere radicalaire ou cfun po-

lydther ou d'un polyester. *»

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne com-

prend pas une huile de silicone, I'agent sta-

bilisant est choisi dans ie groupe constitue'

par:

25

(a) les copolymeres blocs greffds ou

sdquences comprenant au moins un

bloc de type polyorganositoxane et au

moins un bloc d'un polymere radicalai-

re ou d'un poly6ther ou d'un polyester, 30

(b) les copolymeres d'acrylates ou de

methacrylates d*alcools en C1-C4, et

d'acrylates ou de methacrylates tfal-

cools en Cg-C^,

(c) les copolymeres bkxs grefles ou 35

sequences comprenant au moins un

bloc resultant de la polymerisation de

dienes. hydrog6n6 ou non-hydrog6ne\

et au moins un bloc d'un polymere vi-

nylique ou acn/lique ou d'un polydther *o

ou d'un polyester, ou leurs melanges,

comma charge dans une composition cos-

mdtique, hygienique ou pharmaceutique.

45

50

55

11



EP 0 749 747 A1

Office cutopecn

del brevets
RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 96 40 1312

DOCUMENTS CONSIDERED COMME PERTINENTS

Catct«r*c
ClUH da document tree ii iiictio. <

. da parties pennema
Br. CLASSEMKM l>t UA

UCMANDt (laLClt)

A

A

A

A.D

D.A

EP-A-0 502 769 (OREAL)
* revendi cations *

EP-A-0 486 394 (OREAL)
* revendi cations *

EP-A-0 409 690 (EXSYMOL SAM)
* revendi cations *

EP-A-0 447 286 (OREAL)
* revendications *

G8-A-1 202 796 (IMPERIAL CHEMICAL
INDUSTRIES LIMITED)
* 1e document en entier *

CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 89, no. 22.

27 Novembre 1976
Columbus, Ohio, US;

abstract no. 185917h,

page 363;

XP002013313
* abrige *

& JP-A-78 094 041 (K0BAYASHI K0SE CO, LTD)

17 Aout 1978

W0-A-95 09874 (LVMH RECHERCHES)
* revendications *

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

U prwoM riKort «i «ueb a*w (aula tax mtaikmtjmas

A61K7/035
A61K7/48
A61K7/00

DOMAtNES TT.CHNlQtES
fCHEKCKES OM-CU)

A61K

LA HAYE 16 Septembre 1996 Henry, J

CATcr-our. des documentsam
X : aarttarikrascM pcr&tti t w *aH

wir« iuuiBil it it mtmt
A : tntin fl— ikW^im
O : (mdctitoa ttm tenw
P : Igcml moalwi

T : titan*m frtadat t it tast «•ClnMi
E : tecum cat U krvnt aMarwar. uta foWn i t»

dlte «• ttfH M tarts OR* data

O : oti tin U 4«nu>4«
L : at, mma fmm ruHH

tocvuw esmaaoadiat

12


